
 INSCRIPTION CSL Gendarmerie Satory 

JUDO CLUB SATORY - Saison 2021 - 2022 

 

NOM : _________________________________________________  

Prénom : ______________________________________________  

Né(e) le : _______/________/__________ à __________________________  

Adresse :   _________________________________________________ _________________________________________________  

Téléphone (s) : ________________________________________ 

Mail : __________________________________________________ 

Date du certificat médical : ____________________________ 

Questionnaire de santé : Oui – Non  

 

L’adhérent est :  
 
(Mettre la croix dans la 
bonne case): 

Défense en activité 

Officier  

Sous-officier  

Militaire du rang  

Personnel civil de la défense  

Défense en non activité 

Réserviste / Retraité(e) militaire  

Retraité(e) personnel civil de la défense   

Ancien militaire ou personnel civil de la défense  

Famille de gendarme, militaire, civil de la défense  

Extérieur à la défense  

 

Activité : judo Date d’inscription :  

Cotisation Nouvel adhérent : 185 € Renouvellement 2020-2021 : 67 € 

Paiement  Espèces  Chèque  

Nom du titulaire de chèque Nom de la banque et n° du chèque 

  

Si déjà inscrit (e) dans une section du CSL 

Gendarmerie Satory, indiquez laquelle : 

 

Si inscription d’un enfant : 

L'enfant doit être accompagné jusqu'à la salle d'entrainement et n'est pris en charge par le Club que dans les conditions sui vantes :  
▪ Présence du professeur constatée par les parents ou accompagnateurs  
▪ Pendant les heures de cours prévues, les tournois et les compétitions,  

Je soussigné(e) ________________________________________________ mère, père, tuteur (rayer la mention inutile)  de l'enfant 
______________________________________________ autorise mon enfant à participer aux compétitions prévues au cours de la saison ainsi qu'à toute 
autre activité autorisée par le club, autorise les différentes personnes bénévoles, qui assurent les déplacements sportifs à transporter mon enfant 
si nécessaire dans leur véhicule personnel, autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de mon enfant 
en cas d'accident et, dans le cas où il est impossible de me joindre, à le faire transporter dans un hôpital, une clinique ou au service Médical de 
Satory si son état le nécessite. J’autorise le club à faire paraître dans la presse ou sur son site internet une photo où je figure / où figure mon 
enfant.  
 

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts du club de judo disponible sur le site (http://judoclubsatory.e-monsite.com )  
 
À Versailles, le __________________  Lu et Approuvé (mention à recopier)  Signature  
 


